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      du   banal conflit  
 
                            à la                                             
                                      prothèse !                                              
                                               



Anatomie de l’épaule 
 prévue pour quadrupède 



Quadrupède  
Contraintes en compression axiale 



Evolution spécifique de l’homme  
passage de quadrupède à bipède 

QUADRUPEDE : 
         Membre thoracique  peu mobile 
 
 
L’HOMME  et  LE SINGE: 
         Station debout  
         Membre thoracique devenu membre 
         supérieur à 
         mobilité extrême  mais MEME  
         ANATOMIE 
 
  



 Station debout 
 contraintes mécaniques 

différentes pour une même anatomie 



Contraintes actuelles 



Pathologie mécanique de 
l’épaule 

 
POURQUOI   ? 



Hyperutilisation 
                Maldies professionnelles 

      Sports à tout age 



Vieillissement de la population 



Rappel anatomique 

Face postérieure : 

      Le sous épineux  

Le petit rond 

          Face antérieure :  

              Le sus- épineux 

              Le sous-scapulaire, le biceps 

  



Rappel anatomique 

Le défilé sous-acromial  Les rotateurs            Coupe des rotateurs tels qu ’ils 
                  apparaissent en profil de LAMY 



Les articulations et l’espace AH 



Physio pathologie 
 Diminution de l’espace acromio huméral (EAH) 

3 types d’acromion  
    de BIGLIANI 

Sur le profil de LAMY 
Rétrécissement progressif de 
 l’ EAH  

 1 

2 

3 



Conséquence: 
Tendinopathie de la coiffe 

 
 • Microtraumatique    +++   

• Dégénérative          ++ 
• Traumatique aigue  + 



 Symptomatologie 
à 4 étages   

omarthrose excentrée                                 
     
rupture irrép. 
  
rupture rép. 
 
conflit  
simple 

    
1 

2 

3 

4 



  1er ETAGE 

                               
 
          
 Conflit 
 Simple 
 

    

1 



Le conflit simple  
Conflit antéro supérieur 

 
•    Latéral  (NEER) 

 
 

•    Médial   (PATTE) 
 
Conflit glénoïdien  

           postéro supérieur (WALCH) 
 
                               

 
 
 



Le conflit AS latéral de NEER 
coiffe contre l’auvent acromial 

Frottement anormal                          Inflammation de la bourse 

                                                   abrasion tendineuse 

supraspinatus 



Le conflit ASL 
 

 s. du rabot  latéral  



          

                   L’ arc douloureux   
  

                     Le conflit  ASL 

Sévérité de  0° à 90° 
Epaule souple 



Recherche de la douleur en avant de l’acromion 
  à la palpation 
  et lors des manœuvres en antépulsion + RI 

          S. de Hawkins       

              Le conflit ASL 

                        
 



 signe de la paume   
                                       

       Le conflit  ASL 

=   bursite 



Le conflit AS médial de PATTE  

Dessins N. Walch 

 coiffe contre  
 la coracoïde 
  
   



Recherche de la douleur en avant et en dedans de 
l’acromion 
  à la palpation 
  et lors des manœuvres en antépulsion + RI 

             S. de Hawkins également +       

       Le conflit ASM 

                       
 



                   Le conflit ASM 
                  S. de Yocum  
                           ( Selon D. PATTE) 

  Lésion du sub scapularis 
  bursite   sous  coracoidienne 



Imagerie du conflit 
RX standards 

Face 3 rot. 
Profil de LAMY 
Incidence acromio - claviculaire 

Rot 0° Rot ext. Rot int. 

P. Lamy Acromio clav. 



Le profil de LAMY ou profil de coiffe +++ 
la bonne incidence 

Type 1 Type 2 Type 3 



EXEMPLE 
                         RX standards        
 
  
 
 
 
                  
                               •  Exiger des clichés de bonne qualité Face 3 rot 

•  Surtout une bonne incidence de profil de LAMY =  
                                                       profil de coiffe 

Face 0° P de LAMY 

Type 3 

Acromion barbu 



Imagerie 
                Echographie 
• Bursite collectée ++ ( très significative) 
 
•  Peu contributive pour les lésions partielles 
       de la coiffe 
 



                   Imagerie 
                    IRM  ou  Arthro IRM 

clivage 

superf 

  prof 

   Lésions partielles distales +++ 

Classification  de CODMAN 



Dg diff. du conflit sous acromial 
  

Bursite hémorragique 
             ( anamnèse) 

Arthropathie acromio - claviculaire 
             (cross-arm test +RX spécifique)  

Ressaut acromio - claviculaire d’instabilité 
             ( RX en charge) 

Arthropathie sterno – claviculaire 
             ( tuméfaction visible , IRM) 

Pathologie du TLB 
     ( douleur de la gouttière , palm up test , arthro-IRM ) 

Ressaut Omo-thoracique 
             ( Snap scapula ) 



Test diagnostique 
(pour les cas douteux)  

Test de Neer  =  (infiltration à la xylocaïne)        
Infiltration radioguidée +++ 



Traitement  médical 

   AINS + Antalgiques 
 

   Infiltrations avec dérivés cortisonés 
              - sans  excès 
 
              - écho ou radio guidée ++ 
 
              - prépare à la rééducation 
                              
 
 



Traitement  médical 

 Rééducation   
                  - antalgique   
                  - restructurante ( recentrage+++ ) 



Traitement chirurgical 

 Si échec du ttt médical 
 Arthroscopie thérapeutique 

            -   Bursectomie 
            -   résection du LAC 
            -   acromioplastie 
            -   réparation tendineuse  
                 ( en cas de petite lésion associée) 



Arthroscopie de l’épaule 

Installation latérale  Installation demi assise 



Arthroscopie 
voies d’abord peu agressives 



Bursectomie 

Ablation de la bourse sous-
acromiale 



                         Acromioplastie   

Arthroscopique 
   Peu agressive 

à ciel ouvert 
   Agressive !  



          Acromioplastie 
    
 

Résultats radiologiques   



                coiffe normale                           TLB   normal 

                 Arthroscopie 
     Volet diagnostique : coiffe normale ou lésée ? 



Intra tendineuse 

                Les 3 types de lésions partielles 
                                         CODMAN 

endoarticulaire 

Superficielle = bursale Superf . De profil 

5% 

10% 85% 



Les 3 types de lésions partielles   
 Diagnostic arthroscopique 



 
 Réparation arthroscopique 

(lésion superficielle) 



Le conflit postéro-supérieur 
(PS) 

du sportif 



Mécanisme 
Par hyper rotation  

En début de geste d’armé 
  



Différent du conflit antérieur 
 

survenant en fin de geste 



Le conflit postéro-supérieur (PS) 
du sportif 



Le conflit postéro-supérieur (PS) 
du sportif 

Appelé Syndrome de Walch 
Volley Ball, tennis, hand Ball, natation(Water-
polo),badminton , javelot , escalade ,musculation. 
Hyper rotation latérale + abduction + rétropulsion 
Lésions : rupture endoartic. du supra et /ou infra 
ép. + abrasion labrum et cartilage glénoïdiens 
postérieurs. 
Hyper laxité congénitale ou acquise. 
 
 



Clinique 
• Interrogatoire 
• Technopathie du sport 
• Test en hyper rotation : 
      reproduire le geste sportif douloureux 



Imagerie 

Radio standard 

IRM 

Arthro scanner 



Exemple 



Le conflit postéro-supérieur (PS)  

Parfois défaut de rétroversion de la tête 
humérale 
Donc technopathie du sport sur 
prédisposition anatomique 
Apparenté à une INSTABILITE 
ANTERIEURE  



Le conflit postéro-supérieur (PS) 
                Traitement chirurgical  
• Retente ligamentaire antérieure et 
       inferieure   ( GHM et GHI ) 
• Réparation des lésions endoarticulaires de 
•     la coiffe 
• Chondroplastie glénoïdienne et débridement du 
        bourrelet postérieur   
• Parfois correction du déficit de rétroversion par 
•     ostéotomie de dérotation humérale 



2ème  ETAGE 
ruptures transfixiantes  réparables 

  

          
 
ruptures transfixiantes 
réparables 

  
  

    
2 



Ruptures transfixiantes réparables 
2  types  

Traumatiques 
Dégénératives 



   Ruptures traumatiques 

Documents M.O 

mécanisme direct                     mécanisme  indirect                     



Ruptures traumatiques 
 

 
 

Douleurs sous l’acromion au niveau 
de l’insertion de la coiffe et dans la 
fosse sus-épineuse 
Impotence 

 Abduction active incomplète 
   Abduction passive possible 
                    Impossibilité de retenir le  
                    bras en l’abaissant 
 
              Épaule pseudo-paralytique 
 
 
         

Symptômes 



Imagerie 

Eliminer une fracture et/ou une luxation 
Rx standards +++  parfois scanner ++ 
 



Imagerie 

        Rechercher une lésion tendineuse 
 

Arthro scanner IRM = 



L’IRM ou l’arthro – TDM désignent 
le ou les tendons lésés sur le profil   

Topographie des lésions  

selon le Profil de Lamy 

  

Arthro - TDM 



Traitement des ruptures traumatiques 
Réinsertion chirurgicale +++ 
– surtout sujets jeunes avec coiffe non dégénérées 
– Toute personne sans antécédents tendineux  

Traitement conservateur  ( si c.i chir.) 
– Physiothérapie 
– Rééducation 

Renforcement des muscles (recentrage de l’épaule) 
La déficience de la coiffe peut faire apparaître un 
conflit sous-acromial secondaire, voire  omarthrose  

    excentrée 



Réparation tendineuse 



Réinsertion  arthroscopique 

Principe 



Réinsertion arthroscopique 
Exemple 

01.mpg

Vue 
supra tendineuse 

Vue 
endo articulaire 



Autre exemple 



Réinsertion tendineuse  à ciel ouvert 



Résultat des réparations  
des ruptures traumatiques 

 95% d’excellents résultats chez les    
opérés moins de 3 mois après le trauma. 
Ce chiffre tombe à 70% après 3mois et  

   à 50% après 6mois 
Le meilleur pronostic des ruptures 
transfixiantes 
 



Complications 

CAPSULITE RETRACTILE  +++ 



Capsulite rétractile 

x 



Ruptures  dégénératives   
et /ou micro traumatiques  

sports 
Maladies professionnelles 



La douleur 
Douleur quasi permanente 
Majorée par l’élévation du bras 
Douleur nocturne insomniante 
Signes de conflit entre trochiter et acromion 
Il y a de nombreux tests d’examen 

Ruptures  dégénérative   
et /ou micro traumatiques  



Examiner l’élévation antérieure active 
résistée 

= tester le SUS EPINEUX  
  
  - Amyotrophie fosse sus-épineuse 
  - Manoeuvre de JOBE 
 
 
 



Examiner la RE active = 
   tester l’Infra spinatus +/- teres minor 

                 RE1 coude au corps                              RE2 en abduction 

                                      (  active spontanée ou contrariée )                                                                                                 



 Rupture décompensée de l’INFRA SPINATUS 
+/- teres minor 

 
- Amyotrophie + fosse sous épineuse 
- Portillon + 
- Clairon + 
-   RE2 contrariée (signe de PATTE +) 
 
 
 
 

     clairon 



Tester le teres minor isolé 
en rotation latérale RE3 

RE3 



Examiner la RI active  
=  tester le Sub scapularis 

           Test de RI contrariée  Test de Gerber (lift off) 



Autres tests du sub scapularis 
• L’Hyper rotation passive unilat. 
• Le Belly Press Test 
• Le Bear Hug Test 



 
Boule distale en flexion contrariée du coude 
 (  boule de POPEYE  ) 

 X 

Rupture complète spontanée du TLB 

Rupture distale 
Du Biceps commun 

Attention différente de la  
Rupture distale 
du tendon commun 



Examiner le tendon du long biceps 

 Douleur dans la coulisse         Palm-up test (Gilcrist)         Signe de Yaergason 



Examens complémentaires 

Echographie  
•  Examen peu coûteux 
•  Facile à obtenir 
•  Contributif pour : 
          - la bursite 
          - les grosses ruptures  
          - le TLB (instabilité ++) 
•  Peu fiable pour le reste   

 



Examens complémentaires 

 Examen radiographique standard 
 
• Face 3 rotations + Profil de Lamy  
                              + 2 Acr. Clav. de face 
• Elimine une tendinite calcifiante 
• Elimine une omarthrose 
• Renseigne sur le centrage gléno huméral 
      par la mesure de l’espace acromio huméral  EAH 

 



Radiographie standard 
EAH 

    Un espace acromio huméral  inf. à 7 mm est 
significatif d’une usure de la coiffe 



 Arthroscanner      

Classification de PATTE et BERNAGEAU 1990 



IRM 



Exemple de rupture  type 2-3 

Vue IRM Vue arthroscopique 



Exemple de rupture  type 3 

IRM 



                  Arthro - IRM  
      meilleure sensibilité pour les petites ruptures  
       transfixiantes  

face Profil de coiffe 



 
         IRM ou AS  

       Important de   mesurer : 
 - l’atrophie musculaire 

                 - la dégénérescence graisseuse   
 



Critères d’une coiffe réparable 

Sujet motivé quelque soit l'âge 
sans capsulite sévère 
Épaule souple (EAP à + de 130° ) 
Rupture peu rétractée 
Espace acromio huméral sup. à 7 mm 
Muscles peu dégénérés et peu atrophiés 

 
 



Techniques de réparation 
  

Suture directe sous arthroscopie 
lorsque la brèche est petite  

 
 
 
 
 
 

À ciel ouvert  
     réinsertion en trans - osseux 
     dans les cas plus anciens   
 

Immobilisation longue : 45 J 



 à ciel ouvert 
( 2% des réparations) 

Avivement et réinsertion dans une 
tranchée osseuse 



Réparation sous arthroscopie 
(90% des réparations en 2008) 

(98% depuis 2013) 



2e Exemple 



Lésions du tendon du long biceps  

                                      Tendon dégénéré 

Tendon normal 

Tendinite 



La rupture spontanée 

-   Soulage les douleurs  
-   Le   Popeye sign ou «  boule de Popeye » 



TLB : tableaux cliniques 

 Lésion du carrefour TLB – SS scapulaire 
     = lésion la plus douloureuse de la coiffe 
 

 Le palm up test + (Gilcrist) 



Tendinopathie isolée du TLB 
Traitement 

Dégénérescence, rupture possible, luxation en avant de la coulisse bicipitale 

Ce qui favorise l’ascension de la tête et aggrave le conflit 

Traitement : ténotomie  ou ténodèse 



Instabilité du TLB 

La luxation en avant de la coulisse bicipitale s ’accompagne parfois d ’une 
désinsertion partielle du tendon du sous-scapulaire : Dg à l’ECHO  +++  ou 

 mieux à l’arthroscanner 

Traitement : ténotomie  ou ténodèse du TLB  

        + réinsertion  du sous-scapulaire 



Tendinopathie métabolique 
de la coiffe 

Les calcifications ( tendons blancs) 
Le cholestérol      ( tendons jaunes) 



Tendinite calcifiante 



Évolution souvent  spontanément favorable 
           La résorption spontanée = crise hyperalgique 



3 types 

A 
 
            
             
                B 
 
 
                                C 
 



Diagnostic purement radiologique 

IRM INUTILE 



Traitement 

En fonction du stade évolutif 
En fonction du type d’acromion associé 
Place prépondérante au tt médical   

            
                  infiltrations  +++ 



Trituration - lavage radioguidée 
seulement si acromion type 1 ou 2 



Ondes de choc 

Douloureuse 
Complications nombreuses 

              - capsulite rétractile 
              - rupture tendineuse 
              - parfois les 2 à la fois 

Au total non recommandée  



Traitement arthroscopique    

Nettoyage sous arthoscopie 



Tendinopathie calcifiante type C 
rompue 

réparation ss arthro 



Coiffe et cholestérol 

 Idem tendon d’Achille avec les quinolones 
 De + en + de tendinopathies «  jaunes » 

          à l’arthroscopie 
 Rôle des statines ? 
 Dégénérescence graisseuse tendineuse ? 



Quelques vues arthroscopiques 



Le traitement 

 Est plus délicat 
 Nécessite une excision – réinsertion 
 Résultats équivalents à celui des ruptures  

        dégénératives et des tendinopathies  
        calcifiantes type C 



   3ème étage 
Coiffe irréparable 

              
Ruptures  
irréparables     

  

3 



Critères d’une coiffe irréparable 
 
 
Sujet non motivé 
Muscles très dégénérés ou trop atrophiés 
Tête humérale trop excentrée (EAH < 5 mm) 
Rétraction tendineuse stade 3 ancienne 

   (surtout chez les hommes) 
 



ascension  et  usure de l’acromion 

Photo H Coudane   

       Rupture ancienne irréparable 
      stade ultime = Cuff tear arthropaty 



Évolution des ruptures non réparées 

Pincement de l’EAH et ascension de la tête humérale 

étage 2                     étage 3                   étage 4 



Les traitements proposés 

Palliatif médical 
Palliatif Chirurgical 
Chirurgical par Tendinoplastie ou greffes  

              chez les sujets jeunes < 60 ans 
 
Prothèse inversée d’indication exceptionnelle 

              en l’absence d’arthrose. 



Palliatif médical 
Le + longtemps possible 

( tant que c’est efficace et bien toléré) 

- AINS + /- Antalgiques pallier I ou II 
 

- Rééducation de recentrage GH +++ 
 

- Pas de contre indication aux infiltrations 
 
 



 Palliatif chirurgical 
Arthroscopique 

 
 

Acromioplastie 
économique 

 

Conservation du LAC 
 

Ténotomie du TLB 
  
 



      Lambeau  deltoïdien  
             Pour supra +/- infra épineux                        
                  âge inferieur à 60 ans   

   Palliatif chirurgical 



Palliatif chirurgical 
Lambeau grand pectoral 

rupture  sub scapularis 



Lambeau grand dorsal 
rupture infra épineux 

(seule réanimation efficace de la RE active) 

Lambeau du grand rond moins efficace 



Tendinoplastie synthétique 



Prothèse 
Pas de place pour la PTE anatomique 

anatomique 



Prothèse « antalgique » 
à tout âge 

Prothèse de surfaçage de la tête humérale 
Pour patients à mobilité conservée par compensation 
Soulage la douleur  et préserve le capital osseux 
N’améliore pas 

    la force 
 
 
     Prothèse  
   « CASQUE » 



Prothèse inversée 

Pour déficit de démarrage ou diminution de  
l’endurance, associée à la douleur 
Pour patient à activité raisonnable 
De préférence à fixation courte  pour l’humérus  

      ( préserve le capital osseux) 
 

 



PTE i courte (stemless) 
    
  

excentration importante 
force nulle 
âge inf. 60 ans 
Pas d’ostéoporose 



PTE i standard 

Ostéoporose 
Age avancé 
Excentration importante 
Force nulle 

 

 



4ème étage 
L’omarthrose excentrée 

      omarthrose                    
      excentrée 
 
          
 
   

    
  

  

  

4 



Omarthrose excentrée 
secondaire à l’ascension de la tête humérale 



 Epaule pseudo-paralytique 
douloureuse du sujet âgé   



Concept PTE inversée 



PTE INVERSEE  



 
 PTE inversée 

véritable réanimation de l’EAA 



Sans réparation 
l’aggravation est constante dans 80% des cas  

 

omarthrose excentrée                                 
     
rupture irrép. 
  
rupture rép. 
 
conflit  
et 
fissures 

    
1 

2 

3 

4 



AU TOTAL 
                              



A   RETENIR 
Les recommandations chirurgicales 

Ne pas opérer les lésions stables 
Ne pas opérer les non motivés 
Empêcher le patient de monter les étages de 
la tendinopathie  
90% des patients opérés sont améliorés  
Abstention chirurgicale = peut être une  perte 
de chance définitive de réparation future  
Cuff tear arthropaty  =  PTE Inversée 



A   RETENIR  
La symptomatologie à 4 étages 

omarthrose excentrée                                 
     
rupture irrép. 
  
rupture rép. 
 
conflit  
et 
fissures 

    
1 

2 

3 

4 



Merci 
de votre attention 

Angers   Trélazé 
Centre de l’épaule du 
grand ouest 
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